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GROUPE FRANÇAIS D'ÉTUDES ET D'APPLICATIONS DES POLYMÈRES

47ème Journées d’Etudes des Polymères

29 Septembre au 4 Octobre 2019

 
 

 

Fiche fournisseur 
 

Le colloque JEPO 2019 est organisé par la section Sud-Ouest de l’association GFP, dont le siège est 

situé à l’Institut Charles Sadron, 23 rue du Loess, 67034 Strasbourg cedex. 

Association reconnue d’utilité publique le 9 mai 1990, et non assujettie à la TVA. 

 

N° SIRET GFP : 322 250 788 00021  

Code APE GFP : 9499Z  

N° TVA intracommunautaire : association non assujettie à la TVA 

 

Coordonnées du colloque : à indiquer sur les bons de commande 

Adresse  Colloque JEPO 2019 

Laboratoire de Chimie des Polymères Organiques 

16 Avenue Pey Berland 

33607 Pessac Cedex 

N° de téléphone  +33 (0)5 56 84 61 98  

Adresse email  jepo2019@sciencesconf.org 

Site web du colloque  https://jepo2019.sciencesconf.org/ 

 

Coordonnées du compte bancaire - RIB : à créditer, en indiquant les nom et prénom du (ou des) 

participant(s) comme référence. 

 
 

Informations importantes : 

 Le bon de commande indiquera les nom et prénom de chaque participant qui aura préalablement été 

inscrit en ligne, ainsi que l’adresse de facturation. 

 Merci d’indiquer le nom du gestionnaire et son adresse email. La facture correspondante sera envoyée 

à cette personne par email, sauf avis contraire de votre part.  
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Rappel des tarifs et modalités 
 

Les tarifs s'entendent hors TVA et comprennent :  

 

 l'accès au colloque pendant toute sa durée,  

 le recueil des résumés,  

 les pauses-café  

 les déjeuners du lundi 30/09 au vendredi 04/10,  

 les diners du dimanche 29/09 au jeudi 03/10 (y compris le diner de gala du mercredi 02/10) 

 la sortie du mercredi 02/10 après-midi 

 

Tarifs :  

 membre GFP : 650€  

 non membre : 700€  

 

Tarifs "membre GFP" : votre cotisation 2019 à l’association GFP doit être à jour au moment de 

l’inscription.  

Tarifs "non membre" : ils incluent la cotisation nominative 2019 à l’association GFP. 

 

Les inscriptions sont ouvertes à partir du 1er mai 2018 et jusqu'au 1er août 2019, par un formulaire en ligne 

uniquement.  

 

mailto:gfp@gfp.asso.fr
http://www.gfp.asso.fr/

